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Un nouveau guide de visite pour le champ de bataille
du Hartmannswillerkopf
En 2014, le CMNHWK a aménagé un parcours pédagogique et scénographié sur le site
historique et mémoriel du Hartmannswillerkopf. Composé de 45 panneaux informatifs, ce
balisage permet aux particuliers de découvrir l’ensemble des vestiges du plateau sommital de
manière indépendante et gratuite.
Un nouveau guide de visite est ainsi proposé aux visiteurs du HWK. Conçu par les
éditions Giovanangeli avec des textes rédigés par Thierry Ehret, il compte 160 pages au format
portrait 26 X 18.5 cm. L’ouvrage reprend l’ensemble des thématiques évoquées tout au long
du parcours scénographié en proposant des clés de compréhension transversales du site du
Vieil Armand et de son histoire.
Plus qu’une simple refonte, il s’agit d’une création originale qui permet d’approfondir
la découverte du parcours scénographié du HWK en proposant de nombreux éléments
complémentaires. Une large place y est également accordée aux richesses naturelles et
environnementales de ce site situé au cœur du Massif des Vosges.
Le contenu des panneaux du circuit est largement étoffé sur le plan des textes
explicatifs, avec notamment une nouvelle rubrique « pour en savoir plus » qui met en avant
un aspect spécifique de chacun de ces thèmes. L’iconographie est également enrichie par des
photographies et des documents souvent inédits.
Cette nouvelle approche renforce le lien entre le champ de bataille et l’exposition
permanente de l’Historial, en permettant aux visiteurs de décrypter plus facilement le terrain
sur lequel se sont déroulées les opérations militaires durant la Grande Guerre.
Le nouveau guide du champ de bataille représente ainsi un véritable ouvrage,
complémentaire à la visite du site historique du Hartmannswillerkopf. Proposé dans un
premier temps en français uniquement, une version allemande sera également disponible dès
le début de la saison 2021.
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L’auteur : Thierry Ehret
Ancien cadre dans l’industrie, Thierry Ehret a
effectué des recherches historiques dans les
archives françaises et allemandes depuis 1980. Il
est l’auteur de plusieurs articles et livres sur divers
sujets de la période 1914-1918, en particulier sur
les chemins de fer à voie étroite, l’artillerie et le
Hartmannswillerkopf. Il est également l’artisan de
la borne mémoire recensant l’ensemble des
victimes françaises et allemandes des combats du
HWK présentée au sein de l’Historial. Thierry Ehret
a été, pendant près de vingt ans, secrétaire du
Comité du Monument national HWK.

